
 
 

 

 

אאאאפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
� הֹוִתיר ָלנ� ָ�ִריד ִ�ְמָעט, ל�ֵלי ְיהָוה ְצָבאֹות טטטט�. ַלֲעֹמָרה ָ�ִמינ�, ִ�ְסֹד� ָהִיינ�  
.ַע� ֲעֹמָרה, ַהֲאִזינ� 'ֹוַרת ֱא%ֵהינ�; ְקִציֵני ְסֹד�, ְיהָוה�ִ#ְמע� ְדַבר  יייי  

 

יחיחיחיחפרק פרק פרק פרק     בראשיתבראשיתבראשיתבראשית  
�ְוַחָ.אָת�; ָרָ-ה�ֹמָרה ִ�יַזֲעַקת ְסֹד� ַועֲ , ַוֹ,אֶמר ְיהָוה ככככ�.ְמֹאד, ִ�י ָכְבָדה  

.ֵאָדָעה, %א� ְוִא�; ַהְ�ַצֲעָקָת1 ַהָ-0ה ֵאַלי ָע�� ָ�ָלה, ָ/א ְוֶאְרֶאה�ֵאְרָדה  כאכאכאכא  
 

טטטטייייפרק פרק פרק פרק     בראשיתבראשיתבראשיתבראשית  

.ִלְמֹצא ַה2ַָתח, ִ,ְלא�וַ ; 6ָדֹול�ְוַעד, ִמ5ָֹט4, ִה�� ַ-3ְַנֵוִרי�, 2ֶַתח ַהַ-ִית�ָהֲאָנִ#י� ֲאֶ#ר�ְוֶאת יאיאיאיא  
 

 ספורנוספורנוספורנוספורנו

ִ�י� ְ-ַסְנֵוִרי�. ַוִ,ְלא� ִלְמצא ַה2ַָתח , ָטְרח� ִלְמצא ַה2ֶַתח ְ�ֵדי ִלְ#-ר ַהֶ�ֶלת, 89 ַעל 2ִי ֶ#ָהי� מ7
ִרי� ִ-ְת#�ָבה ְרָ#ִעי� ֲאִפ;� עוְמִדי� ְ-ִפְתחו ֶ#ל 6ֵיִה/� ֵאיָנ� חוזְ : 0�ְְמָר� ִזְכרוָנ� ִלְבָרָכה

]א, עירובי4 יט[  
 

            טזטזטזטזפרק פרק פרק פרק     יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
�ְוַיד, ָהָיה ָל1 ְוִלְבנֹוֶתיהָ , ֶלֶח� ְוַ#ְלַות ַהְ#ֵקט�6ָאֹו4 ִ�ְבַעת: 4ֹ ְסֹד� ֲאחֹוֵת< ֲעו, ֶזה ָהָיה� ִהֵ/ה  מטמטמטמט

. %א ֶהֱחִזיָקה, ָעִני ְוֶאְביֹו4  
.ַ�ֲאֶ#ר ָרִאיִתי, ָו0ִסיר ֶאְתֶה4; יַוַ'ֲעֶ�יָנה תֹוֵעָבה ְלָפנָ , ַוִ'ְגְ-ֶהיָנה ננננ  
 

�            כטכטכטכטפרק פרק פרק פרק     דברי�דברי�דברי�דברי
�9ְרָצ1�ְ�ֵרָפה ָכל, 6ְָפִרית ָוֶמַלח כבכבכבכב�ְ�ַמְה2ֵַכת : ֵעֶ�ב� ַיֲעֶלה ָב1 ָ�ל� ְו%א, %א ִתָ@ַרע ְו%א ַתְצִמחַ 

.ְ-ַא2ֹו �ַבֲחָמתוֹ , ֲאֶ#ר ָהַפ< ְיהָוה, 9ְדָמה �ְצֹבִיי�, ְסֹד� ַוֲעֹמָרה  
 

�            לבלבלבלבפרק פרק פרק פרק     דברי�דברי�דברי�דברי
�ִ�י לבלבלבלב�� רֹו#�ִעְ/ֵבי, ֲעָנֵבמוֹ } ס{: �ִמCְַדֹמת ֲעֹמָרה}ר, {ִמ6ֶֶפ4 ְסֹד� 6ְַפָנ�, ַאְ#ְ�%ת ְמֹרֹרת}ר{ 
.ָלמוֹ   

.9ְכָזר, ְוֹרא# 2ְָתִני�}ר; {ֵייָנ�, ֲחַמת ַ'ִ/יִנ� לגלגלגלג  
 

 ספורנוספורנוספורנוספורנו

. ֶ#ֵה� ַמֲעִ�י� ָרִעי� �ַמִ@יִקי� ַלְ-ִר,ות, "ִעְ/ֵבי רו#"ח� ֶאְצָל� �ִמֶ@ה ַה6ֶֶפ4 ִיְצמְ . ֲעָנֵבמו ִעְ/ֵבי רו#
�.ְ�ֵדי ְלִהְ�ָ'ֵרר �ְלִהְת6ָאות, ְוַעל ַ�� ַהָ/ִקי ִל2#ְ<, ְוֶזה ְ-ִהְ#ַ'ְ�ָל� ָלִ�י� ֵעיֵניֶה� ְוִלָ-� ֶאל ִ-ְצָע  

 

כזכזכזכזפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
.ְ'נ�ָבה, ֵתֵבל��ָמְלא� ְפֵני; ָיִציE �ָפַרח ִיְ�ָרֵאל, ַהָ-ִאי� ַיְ#ֵר# ַיֲעֹקב וווו  
 
 
 
 

Le mal absolu 
 

Sodome et Gomorrhe 
 

Les villes de Sodome et Gomorrhe 
symbolisent l’incarnation du mal absolu aux 
yeux des prophètes. 

L'aveuglement des habitants de Sodome  
La Hyre Laurent de (1606-1656) 



Isaïe, chapitre 1 
9) Si l'Eternel-Cebaot ne nous eût laissé un faible débris, nous étions comme Sodome, nous 
ressemblions à Gomorrhe.  
10) Ecoutez la parole de l'Eternel, magistrats de Sodome; soyez attentifs à l'enseignement 
de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! 
 
Genèse, chapitre 18 
20) L'Éternel dit: "Comme le décri de Sodome et de Gommorrhe est grand; comme leur 
perversité est excessive 
21) je veux y descendre; je veux voir si, comme la plainte en est venue jusqu'à moi, ils se 
sont livrés aux derniers excès; si cela n'est pas, j'aviserai." 
 
Genèse, chapitre 19 
11) Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la maison, ils les frappèrent 
d'éblouissements, petits et grands, qui se fatiguèrent à chercher l’entrée. 
Commentaire de Seforno 
« qui se fatiguèrent à chercher l’entrée » : (rappel du contexte : les anges sont invités chez 
Lot et les habitants de Sodome cherchent à forcer l’entrée de sa maison pour faire du mal 
aux anges invités chez lui. Les anges aveuglent alors ces habitants de Sodome afin qu’ils ne 
puissent plus leur porter atteinte). Bien qu’ils étaient frappés d’éblouissement, ils se 
fatiguaient encore à chercher la porte pour la forcer. Ainsi nos Sages ont dit : « Les 
mécréants même aux portes de l’Enfer n’ont point de remord » (Talmud, Erouvin 19a). 
 

Ezechiel, chapitre 16 
49) Or, voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur: l'orgueil d'être bien repue et d'avoir 
toutes ses aises s'est trouvé en elle et en ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du pauvre 
et du nécessiteux.  
50) Elles ont été hautaines, elles ont commis des abominations devant moi, et je les ai 
supprimées quand j'ai vu cela. 
 
Deutéronome, chapitre 29 
22) terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire 
pousser une herbe; ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que l'Éternel 
bouleversa dans sa colère et dans son courroux; 
 
Deutéronome, chapitre 32 
32) De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome, et leur terroir, des campagnes de 
Gomorrhe; leurs raisins sont des baies vénéneuses, ce sont des grappes amères que les 
leurs. 
33) Leur vin, c'est la bave des serpents, c'est le poison meurtrier des vipères!" 
Commentaire de Seforno 
« Leurs raisins sont des baies vénéneuses » : C’est de cette vigne que peut provenir des 
baies vénéneuses. Ce sont les méfaits, néfastes pour les être humains car ils ne pensent 
qu’à leur profit et versent le sang de l’innocent pour régner et dominer. 
 
Isaïe, chapitre 27 
6) Aux temps futurs, Jacob étendra ses racines, Israël donnera des bourgeons et des fleurs, 
et ils couvriront de fruits la surface du globe. 
 
 
Sources : Prophètes Isaïe ch. 1, v. 9, () ; Pentateuque Genèse ch. 18, v. 20, (Vayera - וירא) ; Pentateuque Genèse ch. 19, v. 
11, (Vayera - וירא) ; http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=1&perek=19&mefaresh=sforno; Prophètes 
Ezéchiel ch. 16, v. 49, () ; Pentateuque Deutéronome ch. 29, v. 22, (Nitzavim - ניצבים) ; Pentateuque Deutéronome ch. 32, v. 32, 
(Haazinou - האזינו) ; http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=5&perek=32&mefaresh=sforno 
 


